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C’est avec beaucoup d’émotion et 
une profonde humilité que j’écris 
mes premiers mots dans le bulletin 
municipal comme nouveau Maire 
de Lons-le-Saunier. 

Je souhaite saluer en tout premier 
lieu M. Jacques Pélissard et le 
remercier de son engagement et 
son dévouement pour avoir mené 
à bien tant de projets qui font 
aujourd’hui la fierté de Lons-le-
Saunier.

Les premières actions du mandat, 
nous les avons prises pour faire 
face à l’urgence sanitaire du 
moment. Il était indispensable 
que la municipalité joue un 
rôle majeur afin de garantir la 
sécurité de tous les habitants. 
Nous avons donc renforcé les 
mesures et les règles barrières 
dans les écoles et les cantines 
scolaires et nous avons décidé 
le port du masque obligatoire au 
centre-ville. Nous avons aussi 
voulu soulager le pouvoir d’achat 
des plus modestes, fragilisés par 
cette crise mondiale, en actant 
une baisse du prix des repas 
scolaires et via l’opération des 
chèques sociaux. Et puis, pour 
soutenir le tissu économique, 
nous avons augmenté la période 
de gratuité des parkings payants 
de la ville et abondé un fonds 
d’aide aux entreprises porté par 
l’Agglomération lédonienne et le 

Jean-Yves Ravier
Maire

Conseil régional.

Comme vous le savez, la nouvelle 
équipe municipale qui m’entoure 
porte un projet autour de trois 
axes :

- Tout d’abord faire de Lons-
le-Saunier une ville nature en 
mettant le cap sur l’écologie et 
la solidarité. Nous devrons par 
exemple repenser les moyens de 
déplacement tout en favorisant 
les modes doux. Nous aurons 
également à redessiner le plan 
de circulation pour le rendre plus 
cohérent et adapté à toutes et 
tous.
- Nous voulons faire de Lons 
une ville solidaire. La mutuelle 
communale sera l’une des 
premières mesures sociales que 
nous adopterons. Elle s’inscrit 
dans une volonté d’engager 
notre municipalité en faveur d’un 
système de santé équitable. 
- Enfin nous serons des 
facilitateurs pour l’économie 
de Lons-le-Saunier. Aux côtés 
des entreprises et commerçants, 
nous devrons rendre Lons 
plus attractive, promouvoir les 
circuits courts et porter une 
politique de développement 
économique innovante en lien 
avec l’Agglomération.

Tous ces projets, nous les 
mènerons ensemble. Car nous 

Chères lédoniennes,
chers lédoniens, 

croyons plus que jamais en la 
démocratie participative. C’est 
pour cette raison que nous 
convierons la population à des 
réunions publiques afin de vous 
concerter sur les mesures les 
plus importantes et qui vous 
concernent en premier lieu. C’est 
aussi pour cette raison que nous 
avons désigné des référents de 
quartier pour organiser cette 
démocratie participative dans 
toute la ville.

De nombreux chantiers restent 
prioritaires : la rénovation de nos 
écoles et des infrastructures 
sportives, la mise en place d’une 
véritable politique à destination 
de la jeunesse, le maintien des 
services publics, la modernisation 
de quartiers de la ville…
À nous d’écrire ensemble les 
premières lignes de ce beau projet 
qui nous anime.

Avec tout mon dévouement.



BRÈVES

Un Tour de France
très jurassien 

Le temps d’une étape Bourg-en-Bresse / 
Champagnole, le Tour de France 2020 est passé par 
Lons-le-Saunier. La petite histoire de la Grande Boucle 
retiendra que le coureur français Rémi Cavagna s’est 
distingué par une longue échappée qui lui a permis 
de traverser la préfecture du Jura en solitaire.
 
La caravane, puis les coureurs sont arrivés par la route 
de Macornay, ont emprunté le boulevard Gambetta 
pour gagner ensuite le centre ville via les avenues 
Briand puis Thurel et sont sortis en direction de 
Voiteur et Château-Chalon par la route de Besançon. 
Le public avait répondu présent tout 
au long du parcours, malgré ce passage inhabituel 
un vendredi 18 septembre. La météo en tout cas 
était celle d’un jour d’été. 

Les services de la Ville, aidés par plusieurs dizaines 
de bénévoles convertis en signaleurs, ont mis tout en 
œuvre pour la sécurité : 500 barrières, 114 bottes de  
paille, 50 séparateurs de voie, 150 panneaux ont été 
mis en place puis enlevés en un minimum de temps 
pour éviter que les rues ne soient trop longtemps 
bloquées.

Une rentrée scolaire réussie

Ce sont 1188 enfants qui ont repris le chemin de 
l’école tout début septembre au sein des 7 écoles 
publiques de la ville (3 écoles primaires, 4 écoles 
maternelles et 4 écoles élèmentaires). Cette rentrée 
scolaire était particulière en raison de la pandémie 
de la Covid-19 qui avait contraint à de nombreux 
protocoles draconiens, initiés depuis mars dernier.

Afin de respecter du mieux possible les règles 
sanitaires imposées par le Gouvernement et pour 
assurer la sécurité de nos écoliers et de leurs familles, 
toutes les mesures et précautions nécessaires 
ont ainsi été appliquées dans les écoles. En outre, 
l’installation de panneau en plexiglas est effective 
entre chaque enfant déjeunant quotidiennement au 
sein des restaurants scolaires.

Enfin sous l’égide de Sylvain Alary, adjoint en charge 
des affaires scolaires et de Jacques Guillermoz, 
adjoint en charge notamment des travaux 
immobiliers, des points d’eau supplémentaires dans 
les écoles seront aménagés au cours de l’année 
scolaire.

Lors de la visite du Maire à l'école élémentaire Jacques Prévert
avec le Préfet du Jura, M. David Philot
et Mme Danièle Brulebois, Députée du Jura.
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Le Ministre de l’Agriculture
est venu promouvoir la relance

Le Ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie a 
consacré une longue visite à notre territoire.
Arrivé en fin de matinée à Lons, jeudi 24 septembre, 
il a tout d'abord visité l'installation des abattoirs 
de Lons aux côtés du Préfet David Philot. Il a été 
accueilli par les Maires de Lons, Jean-Yves Ravier et 
de Perrigny, Christiane Maugain, par Claude Borcard 
Président de l'Agglomération et Mme la Députée 
Danièle Brulebois.
L'établissement, qui appartient à la Ville de Lons, est 
géré par le Gexal sous la forme d‘une délégation de 
service public. Ce dossier municipal est suivi par 
Nicole Paraiso.
Le directeur Fabien Deprost et la Présidente du 
groupement d'exploitation Sandra Royer ont guidé 
le Ministre de l'Agriculture lors de sa visite des 
installations. 
Julien Denormandie a rappelé qu'une partie du Plan 
de relance du Gouvernement (125 millions d’euros) 
concernait justement la modernisation des abattoirs.

L'escale jurassienne de Julien Denormandie s'est 
poursuivie au LEGTA de Montmorot où le proviseur, 
Pierre Martin, son équipe, les enseignants ainsi que 
les 480 élèves et 270 apprentis l'attendaient pour 
une visite guidée des différents bâtiments. 

Un service de la DGFIP
s'installe à Lons

Le Gouvernement a engagé une démarche de 
relocalisation de services publics initialement basés 
à Paris vers d’autres villes de France. Le premier 
service concerné, la Direction Générale des Finances 
Publiques, va donc ainsi relocaliser 2 500 postes à 
travers tout le pays. 

La ville de Lons-le-Saunier, qui bénéficie des 
infrastructures nécessaires, a répondu très tôt à un 
appel à projets du Gouvernement et a été retenue 
comme 49 autres communes de France. C’est au 
Ministère des Finances que Jean-Yves Ravier a reçu 
la notification officielle de cette bonne nouvelle pour 
le territoire par le Ministre Bruno Le Maire. 

Il s’agit de 30 employés volontaires de la DGFIP 
(plus précisément du centre de contact chargé de 
répondre à distance aux questions des contribuables 
professionnels) ainsi que leurs familles qui 
s’installeront progressivement à Lons-le-Saunier et 
sa région à partir de 2021.

Au terme de cette visite, le Ministre a participé à 
une table ronde sur les projets de Plan Alimentaire 
Territorial qui sont ciblés pour bénéficier eux aussi 
du volet agricole de ce plan de relance.

Jean-Yves Ravier, Maire de Lons, Claude Borcard, 
Président de l’Agglomération et Didier Thévenet, 
Directeur de la Cuisine centrale de Lons ont participé 
à cet échange avec le Ministre.
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BRÈVES

La Vache qui rit
fêtera ses 100 ans en 2021

Les liens qui unissent Lons-le-Saunier et le groupe 
Bel ne datent pas d’hier.  C’est en effet en 1921 que 
la vache la plus célèbre du monde a vu le jour sur 
le site de l’Aubépin qui est aujourd’hui celui de la 
Maison de La Vache qui rit, proche du Puits Salé.

Le groupe industriel, présent en 2020 dans 
130 pays, compte 12 700 collaborateurs. 
Preuve de l’attachement du territoire à l’entreprise 
familiale, le Maire Jean-Yves Ravier et le 
Président de l’Agglomération, Claude Borcard 
ont visité récemment l’espace muséal dirigé 
par Laurent Bourdereau, en présence de Jean-
Mary Poupat, directeur du développement des 
activités non alimentaires du groupe et Yann 
Wederich, directeur de l’usine Bel de Lons. 
La Ville, ainsi que l’Agglomération, seront aux côtés 
de ce groupe familial très attaché à ses racines pour 
les festivités du centenaire de sa marque phare au 
printemps prochain.

Jean-Yves Ravier a profité d’un déplacement à 
Paris pour rencontrer Antoine Fiévet, le Président 
du Directoire de Bel et évoqué avec lui cette 
manifestation marquante qui aura lieu les 22 et 23 
mai prochains.

Un vœu pour SKF

Lors du conseil municipal du 28 septembre, le Maire 
Jean-Yves Ravier a lu un vœu de l’assemblée destiné 
à soutenir l’entreprise SKF et ses salariés après 
l’annonce d’un plan de suppression de 123 postes.

«  Si le conseil municipal salue la volonté de la 
direction de travailler en toute transparence avec 
les organisations syndicales et les élus locaux, nous 
demandons à l’entreprise SKF de nous informer le 
plus rapidement possible des actions qu’elle va mener 
afin de réduire au maximum la suppression de postes 
(activité partielle longue durée, formation…), de 
mettre en place un plan de continuité d’activité pour 
faire face à la période prévisionnelle de 3 ans, période 
estimée avant la reprise d’une activité normale.  » 
 
Les élus de la ville souhaitent que cette période 
puisse «  être mise à profit pour orienter le projet 
industriel vers de nouvelles réponses écologiques aux 
problématiques des transports et particulièrement 
du transport aérien ».
Ce vœu a été adopté à l’unanimité.
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Au verger conservatoire
Cueillez les pommes !

Maires et élus locaux se sont retrouvés début octobre 
sous les arbres fruitiers du Verger Conservatoire de 
la ville pour la traditionnelle cueillette des pommes. 
L’évènement « Verger en Fête » ne pouvant se tenir 
en raison des conditions sanitaires en vigueur, la 
cueillette s’est effectuée en petit comité autour 
des bénévoles de l’association des Croqueurs de 
Pommes Jura – Petite Montagne, présidée par 
Jacques Calland.

Cette matinée sous un soleil automnal a permis au 
Maire Jean-Yves Ravier et aux élus présents (de la 
majorité comme de l’opposition) de ramasser entre 
5 et 600 kilos de fruits.
“C’est une bonne année pour les pommes. Il y a eu 
un bon printemps, avec une bonne pollinisation et 
la sécheresse a limité le grossissement des fruits” 
relève le Président des cueilleurs.

Les fruits récoltés dans le Verger Conservatoire - 
uniquement des variétés anciennes et locales de 
Franche-Comté - seront pressés et transformés en 
jus de fruit qui sera pasteurisé, étiqueté, et servi dans 
les vins d’honneur de la Ville de Lons-le-Saunier. 

Le Conseil Municipal 
retransmis en direct

Lundi 28 septembre, la séance du Conseil 
municipal fut particulière. Les lédonien.ne.s ont 
pu la suivre en direct sans bouger de chez eux, 
depuis la page Facebook Ville de Lons le Saunier. 
Plus de 3 heures de débat ont ainsi
été suivies par plus d’un millier d’internautes, 
Désormais les séances du conseil municipal 
seront disponibles également en replay 
sur la chaîne YouTube de la collectivité. 
Il s’agit là d’une volonté de l’équipe municipale de 
Jean-Yves Ravier dans le cadre de sa politique de 
renouveau démocratique.  

Cette décision est d’autant plus pertinente que la 
jauge réservée au public à Juraparc est actuellement 
très limitée, une restriction liée aux risques Covid.

Prochain rendez-vous le lundi 26 octobre à 18h, à 
Juraparc ou sur la page Facebook Ville de Lons le 
Saunier.
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CRISE SANITAIRE :  LA VILLE RÉPOND PRÉSENT, 
POUR AIDER ET PROTÉ GER LES LÉDONIENS

Aider les familles à la sortie du confinement, accompagner et rassurer les élèves, leurs parents et le personnel travaillant en milieu scolaire à la rentrée, 
assurer un suivi constant des indicateurs de la pandémie et mettre en place les mesures nécessaires pour garantir l'application des gestes barrières en ville, 

mais encore accompagner les commerçants et l'activité économique à faire face aux conséquences dévastatrices de la crise sanitaire; ces derniers mois la 
nouvelle équipe municipale n'a pas ménagé ses efforts auprès des lédoniens pour faire face, ensemble, à la pandémie de Covid-19.

 Après une éclaircie pendant l'été, il faut rester vigilant.

«  Il ne fallait pas être devin pour 
comprendre que le monde d'après 
risquait d'être pire que le monde 
d'avant  ». Pour Thierry Gaffiot, 
Adjoint à la Ville Solidaire, à la 
Santé et aux Affaires Sociales  , 
la nouvelle équipe municipale 
entrée en fonction à la sortie 
du confinement «se devait, en 
priorité, de répondre aux difficultés 
rencontrées par les lédoniens les 
plus vulnérables, frappés de plein 
fouet par la crise sanitaire. » 

Pour de nombreuses familles, le 
confinement a été une première 
épreuve, entre le chômage partiel, 
l'absence de cantine scolaire... 

Certaines se sont retrouvées en 
réelle difficulté. C'est devant cette 
situation, que la Ville a débloqué 
une aide d'urgence, sous forme 
de chèques sociaux pour faire 
face à l'augmentation des frais 
quotidiens de ces familles..  

Ce sont en tout 669 chèques 
sociaux de 100€ qui ont été 
distribués à un total de 393 
familles d'enfants scolarisés en 
maternelle ou primaire à Lons. 
L'aide se présentait sous la forme 
d'un carnet de 5 bons d'achats 
de 20€ à dépenser dans les 
commerces de la Ville de Lons 
le Saunier, valables jusqu'au 15 

octobre. « Il a été décidé que ces 
bons seraient aussi utilisables 
dans les grandes surfaces, là où 
les familles font habituellement 
leurs courses, car cette mesure 
était une mesure d'urgence, pour 
apporter un soutien immédiat et 
tangible à ces foyers  » précise 
Thierry Gaffiot. 

Une incroyable mobilisation
Pour concrétiser cette aide, 
la nouvelle équipe municipale 
et les services de la Ville n'ont 
pas ménagé leurs efforts au 
cours de l'été. «  Il faut saluer 
l'incroyable mobilisation de tous, 
du pôle enfance aux services 

LA GESTION DE LA CRISE COVID-19

LES CHÈQUES SOCIAUX,
UNE AIDE POST-CONFINEMENT
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CRISE SANITAIRE :  LA VILLE RÉPOND PRÉSENT, 
POUR AIDER ET PROTÉ GER LES LÉDONIENS

Aider les familles à la sortie du confinement, accompagner et rassurer les élèves, leurs parents et le personnel travaillant en milieu scolaire à la rentrée, 
assurer un suivi constant des indicateurs de la pandémie et mettre en place les mesures nécessaires pour garantir l'application des gestes barrières en ville, 

mais encore accompagner les commerçants et l'activité économique à faire face aux conséquences dévastatrices de la crise sanitaire; ces derniers mois la 
nouvelle équipe municipale n'a pas ménagé ses efforts auprès des lédoniens pour faire face, ensemble, à la pandémie de Covid-19.

 Après une éclaircie pendant l'été, il faut rester vigilant.

Il s'agissait d'une 
mesure d'urgence pour 

apporter un soutien 
immédiat

"

"Thierry Gaffiot

sociaux, des services financiers 
à la reprographie... » insiste l'élu. 
Les bons ont été remis en mains 
propres aux parents éligibles, au 
cours de plusieurs opérations 
de distribution au centre social 
et à la Maison Commune de 
la fin du mois d'août à mi-
septembre. L'occasion de délivrer 
des masques de protection et 
de rappeler l'importance des 
gestes barrières, mais aussi de 

prendre le pouls de la situation. 
«  Cette opération a aussi été un 
apprentissage de la réalité sociale 
pour les élus, qui ont pu écouter 
les inquiétudes, répondre aux 
questions des familles et mesurer 
les difficultés liées à la crise 
sanitaire » relève Thierry Gaffiot.

Mmes Bottagisi et Faton et M. Gaffiot lors de l'attribution
des chèques sociaux à la Maison Commune
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LA GESTION DE LA CRISE COVID-19

«  À la rentrée, notre rôle a été 
de rassurer tout le monde, les 
enfants et les parents ». explique 
Sylvain Alary, Adjoint en charge 
des Affaires Scolaires et de la 
Formation. «  Cette rentrée a été 
un moment particulier pour tous. 
Nous avons du à la fois prendre 
le temps de rencontrer tous les 
directeurs d'école mais aussi 
aller très vite pour adapter les 
protocoles de référence nationaux 
- qui sont arrivés très tard - pour 
les cantines, garderies, sorties 
d'écoles qui sont de la compétence 
de la Ville » poursuit-il. 

Afin d'éviter des attroupements 
le matin et le soir, les entrées 
différenciées dans les écoles ont 
été maintenues. À l'intérieur des 
établissements scolaires, tous 
les adultes portent des masques. 
L'enceinte des écoles n'est pas 
accessible à des personnes 
extérieures, les réunions de 
parents d'élèves sont délocalisées 
dans d'autres salles publiques 
mises à disposition. Le prix des 
repas de cantine a quant à lui été 
fixé à 50 centimes sous conditions 
de ressources, afin de soulager 
les budgets des parents et de 

À LA RENTRÉE,
RASSURER PARENTS & ENFANTS

garantir une alimentation saine 
aux enfants, fondamentale dans 
un contexte de crise sanitaire. 

L'état des lieux opéré par la 
nouvelle équipe municipale dans 
les écoles de la Ville, a révélé 
l'urgence, encore plus criante 
sur fond de Covid19, de travaux 
de rénovation, inscrits comme 
priorité à l'agenda. 
 

À la rentrée, notre rôle 
a été de rassurer tout 
le monde, les enfants 

et les parents 

"

"Sylvain Alary

Jean-Yves Ravier à l'école élémentaire Jacques-Prévert
lors de la visite avec M. le Préfet
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"
Conscient de la nécessité de 
maintenir un niveau de vigilance 
très élevé, le Maire a réactivé 
la cellule Covid-19 de la ville 
dès la fin du mois de juillet afin 
d'assurer une veille constante 
des indicateurs, permettant 
d'anticiper et d'assurer une 
cohérence dans les mesures 
prises et les efforts demandés 
aux lédoniens.

«  L'arrêté sur le port du masque 
obligatoire en centre ville a 
été pris par anticipation, à 15 
jours de la rentrée, après un été 
marqué par une forte affluence 

touristique  dans le Jura » relève 
Perrine Dellon, Adjointe déléguée 
à la Santé.

Globalement bien respecté, 
l'arrêté a été renouvelé face à la 
recrudescence des indicateurs 
nationaux de contagion,  « En tant 
que médecin, démarrer ce mandat 
au sein de l'équipe municipale 
dans ce contexte de crise sanitaire 
représente un vrai défi, mais 
cela montre aussi que l'on ne 

peut pas occulter la Santé, nous 
serons plus que jamais à l'écoute 
des lédoniens sur ce thème qui 
représente pour eux une priorité », 
souligne l'Adjointe déléguée au 
Maire.

Le 12 octobre, par arrêté 
préfectoral, le port du masque est
devenu obligatoire dans toute la 
ville. 

SITUATION SANITAIRE :
IL FAUT RESTER VIGILANT En tant que médecin, 

démarrer ce mandat 
au sein de l'équipe 

municipale dans 
ce contexte de crise 
sanitaire représente 

un vrai défi, mais cela 
montre aussi que l'on 
ne peut pas occulter la 

Santé

"

"Perrine Delon
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Quelles ont été les mesures prises pour soutenir la 
vie des commerces de Lons ? 

Après un long confinement, nous devions d'abord 
encourager les consommateurs à sortir, à revenir en 
ville et donc leur faciliter la vie, compliquée par les 
contraintes de distanciation, l'obligation du port du 
masque et le climat anxiogène... c'est ce que nous 
avons fait en augmentant la durée de stationnement 
gratuite à deux heures tous les parkings payants.

Il fallait que les gens puissent prendre leur temps, 
pour goûter à une détente et une sociabilité retrouvée 
après les semaines d'isolement du confinement. 
Nous avons donc autorisé l'augmentation de la 
surface des terrasses des bars et cafés en centre 
ville et supprimé leur redevance d'occupation du 
domaine public pour 2020. Enfin, la Ville annulera 
le loyer correspondant à la periode du confinement 
pour les activités commerciales locataires de biens 
appartenant à la commune, en fonction de l’évolution 
du chiffre d’affaire. 

Comment ces mesures ont-elles été accueillies 
par les lédoniens?  

Ces mesures prises sans attendre en juillet ont permis 
d'accompagner la reprise de l'activité économique 
après le confinement. Globalement, l'effort a été 
apprécié par la population des lédoniens, dont 
beaucoup ne sont pas partis en vacances, puis par 
la population des estivants. Car la bonne surprise de 
la fin du confinement a été ce « boom touristique » 
observé par tous les commerçants de Lons cet été.

Dans ce contexte incertain face à une résurgence 
du virus, quelle sera votre approche? 

Je dois dire que je suis admirative du courage des 
commerçants de Lons  : ils ouvrent, continuent à 
renouveler leurs stocks, malgré le manque de visibilité 
sur l'avenir. Les lédoniens ont aussi été responsables 
et se sont pliés avec civisme aux règles sanitaires. Il 
faut rester vigilants, tout en regardant vers l'avenir. 
Nous sommes en train de programmer les animations 
de Noël, ce qui n'est pas simple, mais quoi qu'il arrive, 
il va de soi que la Ville fera ce qu'il faut pour aider les 
lédoniens.»faut pour aider les lédoniens.

« LA VILLE FERA CE QU'IL FAUT »
ENTRETIEN AVEC NICOLE PARAISO

LA GESTION DE LA CRISE COVID-19

Nicole Paraiso, Adjointe à la Cohésion de la Ville
et au Lien Économique

COMMERCE
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« Avant de parler de la relance, 
il faut éviter que les entreprises 
ferment », relève l'Adjoint aux 
Finances et aux Relations 
Extérieures, Willy Bourgeois. Alors 
que les mauvaises nouvelles se 
succèdent sur le plan économique 
et de l'emploi, au niveau national 
et local, Lons-le-Saunier a sans 
attendre rejoint l'initiative de la 
région Bourgogne-Franche-Comté 
pour la mise en place d'un pacte 
territorial de soutien à l'économie 
locale.

Concrètement, la Ville abondera 
à hauteur de 2€ par habitant, 
à un fonds régional mis à 
disposition, en priorité des très 
petites entreprises, qui ont 
particulièrement souffert de 
l'impact de la crise sanitaire. Sous 
la forme de subventions directes 
aux entreprises, ou sous forme 
d'avance remboursables pouvant 
aller jusqu'à 10.000€, c'est un 
total de 240.466€ qui sera mis 
à disposition de l'économie de 
proximité.

« Il s'agit d'une vraie réponse 
immédate après l’arrêt brutal 
de l'économie pour renforcer 

UN PLAN DE SOUTIEN À 
L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ 

la trésorerie de nos petites 
entreprises et répondre à leur 
besoin précis rapidement en 
respectant des critères sociaux 
et environnementaux » poursuit 
l'élu. Les projets éligibles à ce 
fonds devront en effet respecter 
des engagements de durabilité, 
de valorisation du territoire et des 
savoir-faire et produits locaux.

Avant de parler de la 
relance, il faut éviter 
que les entreprises 

ferment

"

"Willy Bourgeois

ENTREPRISES

Zone industrielle Lons-Perrigny
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LE MAIREVOS NOUVEAUX ÉLUS

LES ADJOINT.E.SThomas Barthelet 
1er Adjoint délégué au Personnel
et à la Ville Numérique
Entrepreneur

Sylvain Alary
Adjoint à l’Éducation,
aux Affaires Scolaires
et aux Formations
Conseiller technique du sport
scolaire

Nelly Faton
Adjointe à la Vie des quartiers
et au Renouveau démocratique
Secrétaire administrative

Jean-Yves Ravier
Kinésithérapeute

Jacques Guillermoz
Adjoint à la Ville Durable,
aux Travaux et au Patrimoine 
Bâti
Responsable de travaux

Nicole Paraiso
Adjointe à la Cohésion
de la Ville et au Lien
Économique
Avocate honoraire
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Nelly Faton
Adjointe à la Vie des quartiers
et au Renouveau démocratique
Secrétaire administrative

Nicole Paraiso
Adjointe à la Cohésion
de la Ville et au Lien
Économique
Avocate honoraire

LES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Jean-Philippe Rameau 
Conseiller municipal délégué 
à la Sécurité, Vidéo protection, 
Hygiène et Sécurité et au Plan 
Communal de Sauvegarde
Gérant de société

Perrine Dellon
Conseillère municipale 
déléguée à la Santé et au Lien 
intergénérationnel
Médecin

Valentine Colin 
Conseillère municipale déléguée 
au Dialogue social et à l’Égalité 
Femme/Homme
Infirmière

Geoffrey Visi 
Conseiller municipal délégué
au Cadre de Vie
Ingénieur Territorial

Thierry Vallino
Conseiller municipal délégué
au Sport et à la Vie associative 
Réalisateur

Willy Bourgeois
Adjoint aux Finances
et aux Relations extérieures
Entrepreneur, Conseiller 
Régional BFC

Émilie Gougeon
Adjointe à la Vie Culturelle, à 
l’Education Populaire
et à la Jeunesse 
Assistante de bureau d'études

Thierry Gaffiot
Adjoint à la Ville Solidaire,
à la Santé et aux Affaires 
Sociales
Professeur des écoles retraité

Anne Perrin
Adjointe à la Ville Nature,
à l’Innovation Urbaine
et à la Transition Écologique
Cadre médico-social 
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

DE LA MAJORITÉ

Philippe Galle
Conseiller municipal
Acheteur forestier

Claude Borcard
Conseiller municipal
Président d'ECLA Lons 
Agglomération
Ingénieur en chef retraité

Florence Allagnat-
Clémaron
Conseillère municipale
Enseignante

Mathilde Chambier 
Conseillère municipale
Professeur des écoles 

Aurélie Bomelet-Omokomy
Conseillère municipale
Assistante maternelle agréée

Jeanne Bottagisi
Conseillère municipale
Secrétaire administrative 
retraitée

Antoine Jaillet
Conseiller municipal
Vice-président d'ECLA en charge 
du Sport et de la Pratique 
sportive
Professeur d'histoire-géographie

Michel Rousset
Conseiller municipal
Architecte-urbaniste

Marie-Pierre Maillard
Conseillère municipale
Commerçante retraitée

Ameena Jeannin
Conseillère municipale
Conseillère mutualiste

VOS NOUVEAUX ÉLUS

GROUPE "CHANGEZ LONS DE CAP"
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

DE LA MINORITÉ

Christophe Bois 
Conseiller municipal
Proviseur

Allan Poirson
Conseiller municipal
Cadre Technique

Grégory Sourd
Conseiller municipal 
Fondateur et gérant
d’une huilerie biologique

Agnès Chambaret
Conseillère municipale
Enseignante

Sophie Olbinski
Conseillère municipale
Conseillère en assurances 

Jean-Philippe Huelin
Conseiller municipal
Enseignant

Émily Minaud
Conseillère municipale 
Architecte

Valérie Mulkowski
Conseillère municipale
Décoratrice

GROUPE "LONS AVENIR"

JEAN-PHILIPPE HUELIN
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QUARTIER OUEST
Marie-Pierre Maillard
mpmaillard@lonslesaunier.fr

LES TOUPES
Thierry Vallino
tvallino@lonslesaunier.fr

VOS RÉFÉRENTS
DE QUARTIER

VOS NOUVEAUX ÉLUS

«Être au plus près des habitants pour que la ville vienne à eux». Voici 
ce qui a motivé la nouvelle équipe municipale pendant la campagne 
électorale, rapporte Nelly Faton, adjointe en charge de la Vie des 
quartiers et du Renouveau démocratique.

Pour répondre à cette nouvelle délégation, des conseillers municipaux 
ont été désignés comme référents de quartier. Véritable lien entre la ville 
et les quartiers, ils sont une porte d'entrée directe vers la municipalité.

Tout au long du mandat, ils auront en charge l'organisation de rencontres 
régulières, de réunions publiques ou d'autres formes de rendez-vous 
participatifs afin de consulter la population sur des projets majeurs ou 
qui concernent spécifiquement leur quartier.

La municipalité souhaite créer une véritable cohésion entre la ville et 
ses habitants. Les référents de quartiers seront dans un premier temps 
à l’écoute des habitants, et ensemble, pourront définir les priorités que 
chacun attend de l’autre. Ensuite avec eux, nous pourrons aboutir à des 
projets. L'objectif est que chaque citoyen se sente partie prenante du 
rôle qu’il peut avoir pour sa ville, et son quartier. Par cette initiative, 
l'équipe municipale souhaite ainsi contribuer à un retour au sens civique 
de chacune et de chacun.
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LES TOUPES

CENTRE VILLE
Mathilde Chambier
mchambier@lonslesaunier.fr

LES ROCHETTES / AVENUE DU STADE
Jean-Philippe Rameau
jprameau@lonslesaunier.fr

LES MOUILLÈRES
Florence Allagnat-Clémaron
fallagnatclemaron@lonslesaunier.fr

LA MARJORIE
Jeanne Bottagisi
jbottagisi@lonslesaunier.fr

LES PENDANTS
Philippe Galle
pgalle@lonslesaunier.fr
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Des vélos qui roulent sur les 
trottoirs, des jeunes parfois un 
peu trop bruyants, des maîtres qui 
ne ramassent pas les déjections 
de leur animal de compagnie, 
ou encore une voiture en 
stationnement sauvage qui gâche 
l'accès de la clientèle d'un petit 
commerce... le quotidien de la vie 
en ville est malheureusement fait, 
aussi, de ces désagréments. 

Si elle ne sont pas signalées, 
ni entendues, ni résolues, ces 

incivilités ont vite fait de se 
multiplier et finissent par créer 
un sentiment de ras-le-bol voire 
d'insécurité. Alors aux côtés 
du Maire, premier magistrat 
de la Ville, la police municipale 
intervient pour garantir un vivre-
ensemble serein sur le territoire 
de la commune. 

Jusqu'à maintenant en sous 
effectif et limitée par conséquent 
à des tâches de contrôle du 
stationnement et de places de 

marché, l'équipe existante sera 
renforcée à partir de 2021, avec 
le recrutement d'agents et de 
policiers municipaux, portant 
ainsi les effectifs de la police 
municipale de Lons le Saunier à 
huit équivalents temps-plein. 

«  Par le biais de patrouilles de 
jour à pied, en voiture, mais aussi, 
et ce sera une nouveauté, en 
vélo  électrique, sa mission sera 
d'assurer une présence et d'entrer 
en dialogue avec la population 

BIENTÔT UNE POLICE MUNICIPALE À VOTRE SERVICE

UNE POLICE DE PROXIMITÉ 
POUR PLUS DE CIVISME
ET DE SÉRÉNITÉ

À partir de 2021, les effectifs de la police municipale de Lons-le-Saunier seront renforcés, en 
vue de garantir l'efficacité de son action et d'assurer un meilleur respect des règles de vivre 

ensemble sur le territoire de la commune. Le système de video-protection sera quant à lui 
rénové et amélioré pour garantir plus de sérénité aux lédoniens.

"
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afin de remplir au quotidien un 
rôle de médiation en faveur du 
respect du civisme et des règles 
du vivre-ensemble » explique 
Jean-Philippe Rameau, conseiller 
municipal délégué à la sécurité. 
« Les policiers municipaux portent 
un uniforme. C'est important qu'ils 
soient identifiés et respectés 
comme représentants de la 
collectivité. Mais il s'agit avant tout 
d’une police de médiation, il n'y a 

donc pas lieu qu'ils soient armés, 
ils seront néanmoins équipés de 
caméras-piéton» poursuit-il.

Les agents de cette police de 
proximité veillent à l’application 
des arrêtés municipaux, 
constatent les contraventions 
aux dits arrêtés et les verbalisent, 
mais ils peuvent également 
constater et verbaliser les 
infractions au Code de la route. 
La répression des délits relève de 
la Police Nationale, avec laquelle 
la Police Municipale entretient 
une collaboration constante. « La 
sécurité des biens et des personnes 
incombe à la Police Nationale. 
Durant la journée la Police 
Municipale assurera pleinement 
son rôle en complément de la 
Police Nationale» précise encore 
Jean Philippe Rameau. 

La Police Municipale est déjà 
amenée à collaborer avec la Police 
Nationale lorsque cette dernière 
sollicite – dans le cadre d'une 
enquête – la mise à disposition des 
images filmées par les caméras 
de video-protection réparties sur 
le territoire de la commune. «Ce 
sujet a été au cœur des débats 

au cours des derniers mois, mais 
nous tenons aujourd'hui à rassurer 
les administrés sur le fait que 
la Ville restera l'unique pilote de 
ce système de video-protection 
et propriétaire des images.  » Le 
matériel, vétuste, sera rénové afin 
de garantir plus de sérénité aux 
lédoniens.

EN SAVOIR PLUS 
Le maire est l'autorité 
de  police  administrative au 
nom de la commune. Il possède 
des  pouvoirs de police  générale 
lui permettant de mener des 
missions de sécurité publique, 
tranquillité publique et salubrité 
publique  (Source  : www.
collectivités-locales.gouv.fr)

Les prérogatives d'une police 
municipale sont définies par le 
code général des collectivités 
territoriales.
(Source www.legifrance.gouv.fr)

Pour postuler :
www.lonslesaunier.fr 

Sa mission sera 
d'assurer une présence 
et d'entrer en dialogue 

avec la population 
afin de remplir au 

quotidien un rôle de 
médiation 

"

"Jean-Philippe Rameau
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LA VILLE ACCOMPAGNE
LA MÉTAMORPHOSE
DES MOUILLÈRES

QUARTIER DES MOUILLÈRES
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«  Aucun quartier à Lons n'a 
autant changé que le quartier 
des Mouillères  » relève, avec 
enthousiasme, Jacques 
Guillermoz, Adjoint à la Ville 
durable, Travaux, Patrimoine 
Bâti. Plan à l'appui, à ses côtés 
Guillaume Piard responsable 
du Pôle Travaux Voirie de la 
Ville énumère les structures 
existantes Espace Mouillères (ex-
MJC), la CPAM, la Mosquée, des 
commerces et le groupe scolaire 
Paul-Emile Victor et pointe celles 
qui se sont ajoutées ces dernières 
années : Maison médicale, 

laboratoire Medilys, immeuble 
d'habitation, et l'élargissement de 
l'EHPAD Ma maison des Petites 
Soeurs des Pauvres.  

Priorité à la concertation
«  Pour accompagner cette 
métamorphose, la Ville, qui est 
en charge de l'aménagement 
de l'espace public, donc dans 
ce cas précis de la voirie, s'est 
appliquée à soigner la jonction 
entre le centre-ville et ce quartier 
autrefois considéré comme 
périphérique» poursuit l'Adjoint. 
Le projet d'aménagement de la 
rue des Mouillères, lancé par 
l'équipe municipale précédente, 
ajusté après les élections et qui 
devrait être achevé fin octobre, 
incarne une approche renouvelée 
de l'aménagement de l'espace 
urbain à Lons.

Si les priorités resteront 
définies par les élus, cette 
nouvelle approche intègre une 
dimension de concertation 
avec les habitants, qui sera 
désormais un préalable à toute 
intervention. C'est dans cet esprit 
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statistique » explique l'Adjoint. 
D'où le choix du tracé, qui 
comprend la création de chicanes 
et des îlots de verdure. La vitesse, 
en zone 30, étant réduite, les vélos 
pourront partager la chaussée 
avec les voitures. Quant aux 
trottoirs accompagnés d’espaces 
verts arborés, ils permettront à 
la fois l'infiltration des eaux de 
pluie, d’atténuer le phénomène de 
réverbération de la chaleur, tout 
en invitant à la promenade. 

La portion de la rue des Lilas 
entre la CPAM et le laboratoire 
Medilys passera a sens unique. 
Enfin, chaque place de parking 
a été soigneusement étudiée, 
afin de réconcilier les besoins 
des usagers des services 
médicaux, des commerçants et 
des habitants du quartier devenu 
un nouveau point névralgique. 
«L'aménagement des Mouillères 
est une première pierre de notre 

QUARTIER DES MOUILLÈRES

qu'une réunion d'information a 
rassemblé plus de 80 personnes 
à l'Espace Mouillères au cœur 
de l'été. «  Ce moment d'échange 
a non seulement révélé une soif 
d'information des habitants du 
quartier, mais il a aussi confirmé 
que la concertation est une étape 
fondamentale vers la réussite d'un 
projet d'aménagement urbain  » 
souligne Jacques Guillermoz. 

Sécuriser, végétaliser, apaiser
Alors que les nouveaux bâtiments 
médicaux qui ont «  poussé  » 
aux Mouillères générent un flux 
nouveau dans le quartier  de 
patients, personnes âgées, 
personnes à mobilité réduite ou 
encore familles avec enfants, 
il était impératif avant tout de 
sécuriser. «  Pour sécuriser une 
rue toute droite, il n'y a pas de 
secret, il faut réduire la vitesse 
des véhicules. Ce n'est pas une 
position dogmatique c'est un fait 

projet global d'aménagement 
urbain à Lons dont l'objectif 
principal est d'apaiser le centre 
ville pour le rendre plus attractif». 

L'aménagement des 
Mouillères est une 
première pierre de 

notre projet 

"

"Jacques Guillermoz
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Montant global des travaux : 
- Ville de Lons le Saunier  : 135  000 HT € - 
compétence trottoirs et dépendances
- ECLA  : 95 000 € HT - compétence Couche de 
roulement

Date de livraison des travaux : fin octobre 2020

Surface perméable, végétalisée intégrant 
l’infiltration directe des eaux de pluie : 180 m²

Les 3 types de zone de Circulation Apaisée sont la 
zone 30, la zone de rencontre et l’air piétonne.

Ces aménagements ont notamment pour objectifs :
- Sécuriser l’ensemble des usagers de la voirie
- Faciliter la cohabitation des différents modes de 
déplacements
- Diversifier les usages de l’espace public
- Dissuader le trafic de transit au bénéfice du cadre 
de vie des résidents du quartier

EN CHIFFRES

La rue des lilas est désormais en sens unique sur cette portion

La carrefour avec la rue François Bussenet est également en finition
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Il est 10h, place des Marronniers. 
Un camion vient de déposer 
sa livraison de provisions 
alimentaires. Le cuisinier s'active 
pour tout acheminer vers la 
cuisine et consulte la maîtresse 
de maison pour planifier les 
prochains repas. Sur un tableau 
blanc, le programme annonce une 
« revue de presse » pour débuter 
la journée, tandis que dans un 
petit salon proche de l'entrée, 
des résidents discutent avec leur 
famille en video-conférence. Les 
portes de l'ascenseur s'ouvrent, 
une résidente en sort : « Je ne 
déjeune pas là aujourd'hui !» 
annonce-t-elle, enjouée, aux aides-
soignantes et animateurs, qui lui 
rendent un sourire bienveillant.  

Tout le monde est rigoureusement 
masqué. Les distributeurs de gel 
désinfectant sont disponibles à 
tous les coins, les visiteurs doivent 
laisser contacts et heure d'arrivée 

sur un cahier à l'entrée. « Pendant 
les trois mois de confinement, 
nous n'avons pas eu un seul 
décès lié au Covid » souligne 
Philippe Cannard, le directeur de 
l'établissement et responsable 
du Pôle gérontologique du Centre 
Communal d'Action Sociale 
(CCAS). « Mais tous les employés 
ici vivent désormais avec la 
crainte de ramener le virus soit sur 

leur lieu de travail, soit dans leur 
famille le soir. C'est beaucoup de 
stress ». 

Cette année, la crise sanitaire a 
ajouté un peu plus de pression 
sur le personnel déjà éprouvé par 
la difficulté du métier. « Travailler 
dans un EHPAD, cela demande 
un certain niveau d'engagement, 
parce que dans chacun des 

DANS LES COULISSES DE VOTRE VILLE

UNE JOURNÉE
AVEC LES SENIORS 

Le saviez-vous ? La Ville de Lons-le-Saunier et le CCAS emploient un total de 604 agents. 
Parfois méconnus, les Services de la Ville sont pourtant des maillons essentiels de votre 

quotidien. Nous vous proposons dans Lons Mag de nous suivre dans les coulisses de votre 
Ville. Premier épisode : une journée à l'EHPAD Edilys, une des structures gérées

par le pôle gérontologique du Centre Communal d'Action Sociale .

Au travers de la crise sanitaire, la page Facebook du pôle Gérontologique du CCAS est devenue 
un lien incontournable entre les résidents des EHPAD de Lons et leurs familles
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métiers, que ce soit le médecin 
ou l'agent d'entretien, la lingère 
ou l'animateur, le cuisinier ou la 
secrétaire, tous, nous devons 
gérer de l'humain ». 

« Vendredi dernier, une dame est 
décédée dans les bras des aides 
soignantes. Un départ, c'est 
toujours un choc émotionnel 
pour l'ensemble des collègues », 
raconte le directeur de l'EHPAD. 
« Il est fondamental de ne pas 
culpabiliser. Ici on accompagne 
la fin de vie, mais on n'empêchera 
pas les personnes de mourir. 
Or la mort, qui est  inévitable un 
jour ou l'autre, peut parfois être 
perçue comme un échec par le 
personnel. Notre travail est bien 
fait quand la personne est bien 
accompagnée et c'est ce que nous 
nous efforçons de faire jour après 
jour » poursuit-il. 

Malgré toutes les difficultés, le don 
de soi semble venir naturellement 
aux employés de la structure. 
Comme pour ce jeune animateur 

qui pendant le confinement n'a 
pas hésité à répondre à un appel 
d'offres pour obtenir des tablettes 
qui permettent aux résidents de 
garder contact avec leurs familles.
Ou pour cette aide soignante 
qui organise une collecte auprès 
des visiteurs pour une œuvre 
humanitaire. 

Les résidents de l'EHPAD Edilys 
et de l'EHPAD La Châtelaine à 
Montmorot, deux structures 
publiques gérées par le Centre 
Communal d'Action Sociale, sont 
des personnes dépendantes. 
D'autres structures gérées par 
la Ville, comme la Résidence 
Colbert, permettent d'accueillir 
les personnes âgées encore 
autonomes. La gestion des EHPAD 
n'est pas pour autant l'apanage 
de la collectivité territoriale, il 
existe aussi à Lons des structures 
hospitalières ou privées.

« Une Ville n'a pas l'obligation 
de gérer des EHPAD, c'est donc 
une volonté politique. Prendre 
soin des seniors, c'est prendre 
soin de soi dans le futur. Une 
société qui ne respecterait pas 
ses anciens renierait ses racines» 
conclut Philippe Cannard, avant 
de reprendre ses activités à la 
tête d'un service qu'il dirige avec 
passion et conviction. 

Environ 80 employés (56 
équivalents temps-plein) se 
relaient 7 jours sur 7, 24h sur 24 
pour accompagner 91 résidents 

Médical 
1 médecin coordinateur 
1 cadre de santé 
5 infirmiers 
1 ergothérapeute 
1 psychomotricienne 
1 psychologue
23 aides-soignants et auxiliaires 
de vie 

ILS TRAVAILLENT À L'EHPAD EDILYS

Hôtelier
2 maîtresses de maison 
15 agents de service 
1 lingère 
2 cuisiniers
1 ouvrier de maintenance 
2 animateurs et plusieurs 
des intervenants ponctuels 
(gymnastique adaptée, 
musicothérapeute, 
zoothérapie...) 

Administratif 
1 directeur 
1 adjointe de direction 
1 secrétaire 

27



L’agenda avec 

AGENDA

Mercredi 28 octobre 21h
Le Darius Club
SUITCASE

Vendredi 30 octobre 20h30
Juraparc
PIERRE PERRET

Vendredi 30 octobre 20h
Boeuf sur le Toit
STÉPHANIE D’OUSTRAC & LE 
POÈME HARMONIQUE

Vendredi 30 octobre 18h
Musée
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION
MUSICALE

Samedi 31 octobre 17h30
Cinéma Médiathèque 4C
AVANT PREMIÈRE "LE 
PEUPLE LOUP"

Mardi 3 novembre 20h30
Théâtre
SOMETHING IS WRONG

Mercredi 4 novembre 14h30
Cinéma Médiathèque 4C
ATELIER INITIATION À LA 
TABLE MASHUP (MONTAGE)

Jeudi 5 novembre 20h30
Cinéma Médiathèque 4C
CINÉ-CONFÉRENCE CLAUS 
DREXEL

Vendredi 6 novembre 21h
L'Amuserie
HISTOIRE INTIME 
D'ELEPHANT MAN

Mardi 10 novembre 17h30 et 
20h30
Cinéma Médiathèque 4C
MOIS DU DOC : SOIRÉE 
"DOUBLE JEU"

Mercredi 11 novembre 14h30 et 
15h30
Musée
ATELIER MOSAIQUES

©Perla Maarek
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Jeudi 12 novembre
Théâtre
UN HOMME QUI FUME C'EST 
PLUS SAIN

Vendredi 13 novembre 18h
Cinéma Médiathèque 4C
CONFÉRENCE MUSICALE 
"BORIS VIAN"

Samedi 14 novembre 18h
Musée
NUIT DES MUSÉES

Jeudi 19 novembre 19h30
L'Atelier de l'Exil
PROJECTION "VOUS AVEZ DIT 
PRÉDATEURS"

Vendredi 20 novembre 21h
L'Amuserie
LES MEGASTARS – JE N’AI 
RIEN À VOUS DIRE

Samedi 21 novembre 9h30
Cinéma Médiathèque 4C
L'HEURE DES BÉBÉS

Mercredi 25 novembre 20h30
Cinéma Médiathèque 4C
CINÉ-RENCONTRE "MADE IN 
BANGLADESH"

Dimanche 22 novembre 15h30
Mercredi 25 novembre 14h30
Musée
ATELIER ATTACHEZ VOS 
CEINTURES !

Vendredi 27 novembre 18h
Boeuf sur le Toit
SOIRÉE PARTICIPATIVE CAUE 
DU JURA

Mardi 1er et mercredi 2 décembre
20h30
Théâtre
L'OCCUPATION

Mercredi 2, samedi 5 et mercredi 
9 décembre
VROUMMM!...

Vendredi 4 décembre 21h
L'Amuserie
CIE SUPERFLUU
« PROFESSEUR VAN DE
FRUÜT »

Samedi 5 décembre 14h
Musée
VENTE DE NOËL

Du dimanche 6 décembre au
mercredi 6 janvier
Musée
DÉSIRÉS INDÉSIRABLES

Lundi 7 décembre 14h30 et 19h30
et mardi 8 décembre 10h
Théâtre
LA MÉCANIQUE DU HASARD
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NOËL
à Lons-le-Saunier

Patinoire,
manèges, animations en ville, 

concerts,
concours de la plus belle vitrine 

et de dessin, spectacles...

Plus d'informations
prochainement

AGENDA

Samedi 12 décembre 9h30
Cinéma Médiathèque 4C
L'HEURE DES BÉBÉS

Mardi 15 décembre 20h30
Mercredi 16 décembre 15h
Jeudi 17 décembre 19h30
Vendredi 18 décembre 14h30
Boeuf sur le Toit
LE PUITS

Mercredi 16 décembre 14h30
Musée
ATELIER FOSSILE QUI ES-TU ?

Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 
décembre 19h30
Dimanche 20 décembre 17h
L'Atelier de l'Exil
CRIMES DE NOËL, LES 10 
ANS !

Mardi 22 décembre 14h30
Musée
ATELIER DANS LA PEAU D'UN 
DINOSAURE

Mardi 22 décembre 15h30
Cinéma Médiathèque 4C
SPECTACLE MUSICAL "OÙ ES 
TU LUNE ?

Jeudi 24 décembre 14h30
Musée
ATELIER COMPO-
COQUILLAGES

Lundi 28 et mardi 29 décembre 
21h
L'Amuserie
CIE LA MARTINGALE : LA 
GOGUETTE D'ENFER

Dimanche 3 janvier 15h30
Musée
ATELIER PIGMENTS ET 
ENLUMINURE

Mardi 5 janvier 14h30 et 20h30
Théâtre
DANS LE DÉTAIL
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NOËL
à Lons-le-Saunier

CULTURE

Si vous vous interrogez sur la 
signification du nom «  Galerie 
2023  », l’un des fondateurs, le 
photographe Jean-Paul Fermet 
se fera un plaisir de vous 
expliquer que les racines de 
cette trouvaille se trouvent à 
la fois dans sa rencontre avec 
Nathalie Faton, dans l’esthétique 
de leur travail collaboratif, en 
même temps qu’à la croisée 
de certaines références post-
apocalyptiques et de son histoire 
personnelle. L’idée de combat 
pour la survie y est très présente. 
Mais depuis la crise sanitaire, 
cette référence est une réalité 
tangible  : la galerie associative 
2023 à l’image de beaucoup 
d’autres structures culturelles 
se trouve dans cette logique 
de survie. Dernièrement, le 
Conseil municipal a voté 
une aide exceptionnelle pour 
permettre à l’association de 
passer ce cap difficile, comme 
il l’a fait également pour le 
stage estival de l’Atelier de l’Exil.  
 
Créée pour répondre à un 
manque d’espace d’exposition 
d’art contemporain à Lons, 
la Galerie 2023 est aussi un 
concept particulier. «  Une galerie 
associative, explique Jean-Paul 

GALERIE 2023 : LE COMBAT
DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Fermet, c’est un peu l’idée du 
circuit court appliqué à l’art. 
Un lieu où personne ne vit de 
l’art des autres, c’est une vitrine 
commune à but non lucratif.  » 
Bien sûr, les exposants vendent 
leur production mais les frais 
générés par la galerie se 
limitent au strict minimum des 
charges. «  Nous sommes un 
collectif d’artistes plus que dans 
une idée personnelle de l’art.  » 
Après une année 2019, riche en 
expositions temporaires, avec 
un réseau et un public qui se 
sont petit à petit attachés à la 
démarche, la galerie a subi la 
crise sanitaire comme toutes les 
structures recevant du public.

Fermée durant les deux mois du 
confinement, elle a été autorisée 
à  rouvrir le 12 mai. Pour autant, 

la reprise a été difficile, certains 
artistes ont du annuler leur venue 
et le public a tardé à retrouver ses 
habitudes.

Depuis la rentrée, la courbe de 
confiance remonte, même si 
cela reste fragile. «  Toutes les 
expositions qui impliquent des 
collectivités ont été annulées 
ou presque, on est content de 
pouvoir offrir aux artistes ce lieu 
d’exposition dans un tel contexte » 
explique Jean-Paul Fermet. 
L’aide de la Ville est arrivée à 
point nommé pour permettre à 
l’association de maintenir ce lieu 
unique et lui permettre d’avoir 
une vision à moyen terme  : 
«  grâce à cela, nous pouvons 
programmer des expositions et 
pour l’année 2021 notre calendrier 
est déjà pratiquement plein  !» 
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LONS
d’hier

à

IL Y A 50 ANS LES POMPIERS 
DÉMÉNAGEAIENT 

Octobre 1970-Octobre 2020. Il 
y a 50 ans presque jour pour 
jour, les sapeurs pompiers 
de Lons déménageaient en 
cortège, quittant leur caserne 
de l’avenue du stade pour entrer 
dans les locaux flambant neufs 
de la Marjorie, au carrefour du 
boulevard Théodore Vernier et de 
l’avenue d’Offenbourg.

À côté de ces nouveaux 
locaux, flanqués de garages, 
20 appartements étaient mis à 
disposition des soldats du feu et 
de leurs familles.

Ce projet fut le premier réalisé par 
le bureau d’études des services 
techniques de la ville. Services 
qui à cette époque comptaient de 
nombreux pompiers volontaires 
dans leurs rangs.

HISTOIRE

Le 27 octobre 1970, les pompiers quittaient leur ancienne caserne de l'avenue du stade.
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Le lundi 27 octobre 1970, une 
colonne de véhicules rouges 
quittait l’avenue du stade et roulait 
lentement en direction du quartier 
neuf de la Marjorie  « fourgons, 
échelles, voitures légères, tous 
plus rutilants les uns que les 
autres » note la chronique locale. 
C’est une page de l’histoire 
lédonienne qui se tourne alors. 
Les sapeurs pompiers de Lons-
le-Saunier occupaient les locaux 
des anciennes tanneries Peuget 
depuis 1937. À cette époque, le 
centre de secours venait à peine 
de recevoir son premier véhicule, 
« une Hispano d’occasion acquise 
en 1932 auprès d’un consul suisse 
et achetée par les pompiers eux-
mêmes. »

En trente ans, ces locaux étaient 
devenus trop exigus pour contenir 
tout le matériel moderne du centre 
de secours. En 1969, le conseil 
municipal décidait d’un nouvel 
emplacement pour l'accueillir: 
deux bâtiments à ossature 
métallique d’une surface totale de 
735 m² organisés en  17 boxes à 
usage de garages et un bâtiment 
à deux niveaux de 423 m².

Ce déménagement historique fut 
supervisé par le commandant 
Morisot, chef du service 
départemental d’incendie et M. 
Mermet, ingénieur des services 
techniques, accompagnés du 
capitaine Frachon, commandant 
du centre de secours.  Cette 
arrivée se fit en bon ordre dans 
une caserne qui n’était pas encore 
tout à fait terminée.

L’inauguration eut lieu en février 
1971. Il s’agissait de célébrer 
une réalisation qui était alors 
un modèle du genre et dont 
la maquette fut présentée au 
Ministère de l’Intérieur. Au cours 
de cette cérémonie , le Préfet du 

Jura, M. Dumoulin, salua « cette 
armée contre les fléaux ». René 
Feït, le Maire de Lons était bien 
sûr présent avec les élus et les 
autorités au rang desquels on 
reconnaissait le député Jouffroy, 
le sénateur Gravier, le conseiller 
général Barraux et M. Vuillame, 
l’adjoint au Maire chargé du 
dossier.

Le samedi 10 octobre 2020, un 
autre cortège de véhicules rouges 
a quitté les lieux pour s’installer 
à Montmorot, près du SDIS, dans 
une nouvelle caserne.

Source Archives du Musée de Lons-le-
Saunier

L'arrivée à la Marjorie

La caserne est vide depuis le 10 octobre de cette année. 
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GROUPE "CHANGEZ LONS DE CAP"
LONS CHANGE DE CAP !

COMMENT VOUS INFORMER ?

34

La nouvelle majorité municipale remercie les électrices et les électeurs qui, par leur vote le 28 juin dernier, ont permis à Lons-
le-Saunier de changer de cap. Les rencontres et les échanges avec les lédoniennes et lédoniens, les commerces et entreprises, 
ont nourri notre projet municipal construit autour de plusieurs axes : la défense des services publics, la transition écologique, la 
solidarité et l’attractivité de notre ville. Ces orientations correspondent aux valeurs qui animent les femmes et les hommes de 
gauche et écologistes de cette majorité municipale.

Nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre et qui nous oblige à réussir ce nouveau mandat. Tout d’abord parce que la crise 
actuelle que nous traversons a fragilisé le pouvoir d’achat des habitants de notre ville, fait basculer un trop grand nombre de 
familles dans la précarité et affaiblit le tissu économique lédonien. Nous avons donc, dès notre prise de fonction, acté plusieurs 
mesures fortes afin de répondre aux conséquences de la pandémie. Ensuite parce que Lons-le-Saunier a pris un retard considérable 
en matière d’écologie, de modernisation des infrastructures sportives, de développement des transports, d’urbanisme ….

Cette transformation de notre ville se fera sans augmentation des impôts comme nous nous y étions engagés lors de la campagne 
électorale et comme l’a rappelé notre maire Jean-Yves Ravier lors de sa première prise de parole officielle. Le défi paraît immense 
et c’est ensemble que nous le relèverons car nous continuerons de travailler directement en lien avec les habitants de Lons. En 
effet nous organiserons régulièrement à travers tous les quartiers de la ville des réunions publiques pour concevoir et élaborer 
avec vous nos projets.

Vous pouvez compter sur nous pour inscrire durablement Lons-le-Saunier dans le 21 ème siècle.

TRIBUNES

LONS MAG 
12600 exemplaires
3 fois par an dans votre boîte à lettres

LE SITE LONSLESAUNIER.FR 
21 000 visites par mois 

LA PAGE FACEBOOK
VILLE DE LONS LE SAUNIER
+ de 10 000 abonnés
Sur cette page vous pourrez suivre les 
séances du conseil municipal en direct

LA CHAÎNE YOUTUBE
DE LONS-LE-SAUNIER
De nombreuses vidéos à visionner

LES PANNEAUX LUMINEUX  
+ de 300 messages municipaux et 
associatifs par an

SORTIR À LONS 
(SORTIRALONS.FR)
Tous les événements lédoniens sur un 
seul site



GROUPE "LONS AVENIR"

JEAN-PHILIPPE HUELIN
ETRE UN CONSEILLER MUNICIPAL INDÉPENDANT ET UTILE
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Chers lédoniens,
 
Cette nouvelle mandature s'engage dans un contexte sanitaire et économique difficile exigeant des élus locaux des actions 
concrètes et pérennes pour notre territoire en dehors de tout dogmatisme. Notre groupe « Lons Avenir », qui représente près d’un 
électeur lédonien sur deux, s'inscrit :
 
- dans un contrôle actif des dépenses de la ville (bien-fondé, mesures des retombées économiques, sociales...), 
- dans l'engagement et la promotion des actions aptes à relancer et soutenir l'économie de la ville, 
- comme un relais quant aux attentes des lédoniens : bien-être, services, loisirs, sécurité...
 
La nouvelle majorité applique à la lettre une ligne politique très identifiée qui nous inquiète. Nous retrouvons déjà des errements 
passés d’engagements financiers qui ont marqué notre Ville dans les années 80. La pandémie de la Covid 19 ne pourra pas être 
l’excuse à toutes les dépenses, il nous faudra investir sur notre territoire afin de lui donner des perspectives encourageantes.
 
Nous maintiendrons cette vigilance par conviction et par amour de notre ville afin que Lons le Saunier soit toujours plus agréable, 
toujours plus attractive et toujours plus sûre. 
 
En dépit d'une majorité municipale qui nous a privés de délégations légitimes, qui dénigre systématiquement les réalisations 
passées, vous pouvez avoir confiance en notre volonté et en notre action pour défendre l'intérêt général.

lons-avenir@sfr.fr

Il n’est pas facile de rester indépendant des chapelles politiciennes et du prêt-à-penser des partis. C’est pourtant le choix que 
j’ai fait le 4 juillet dernier. Sans être élu sur sa liste, j’ai voté pour l’élection de Jean-Yves Ravier comme maire de notre ville : par 
refus de l’opposition systématique, pour lui montrer aussi que la ville n’est pas plus « de gauche » aujourd’hui qu’elle n’était « de 
droite » hier. Quand on constate la montée dramatique de l’abstention, il faut réfléchir ensemble, sans sectarisme, aux meilleures 
décisions, et je compte bien y prendre ma part.

Ainsi, j’ai alerté le nouveau maire sur les impasses de sa volonté de renforcer les effectifs de la police municipale car celle-ci 
ne réglera pas la montée de la violence en centre-ville et pire elle justifiera demain le désengagement de l’Etat qui prétextera 
l’existence d’une police municipale pour baisser les effectifs de la police nationale qui est pourtant la seule à même de combattre 
cette délinquance. Plutôt que de paraitre excuser les délinquants, le maire eût été mieux inspiré cet été d’en appeler à l’Etat et à sa 
responsabilité en matière de maintien de l’ordre !

De même, je poursuis aujourd’hui le long combat de conviction sur le projet de grand musée dans l’Hôtel-Dieu. Il serait idiot de 
considérer qu’il est mauvais parce qu’il a été porté par la majorité de Jacques Pélissard. C’est un projet qui montrerait l’ambition de 
notre ville : sa fidélité à son passé, à son identité, au joyau de son patrimoine qu’est l’Hôtel-Dieu, sa continuité dans une politique 
de reconstruction de la ville sur la ville, sa volonté de développer la culture pour tous. Que d’avantages si les élus de tous bords 
oubliaient la petitesse de chicanes partisanes pour défendre l’intérêt commun !
Formé à la chose publique par Jean-Pierre Chevènement, c’est dans le droit-fil de son indépendance d’esprit que je place la 
poursuite de mon action au sein du Conseil municipal.

jphuelin@orange.fr



4 avenue du 44e Régiment d’Infanterie,
BP70340, 39015 LONS-LE-SAUNIER

Accueil
Du lundi au vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
Tél. 03 84 47 29 16

Réservations des salles municipales
Du lundi au vendredi :
8h- 12h / 13h30 - 17h (fermé le jeudi 
après midi, 16h30 vendredi)
Tél. 03 84 47 88 40

Etat civil, élections, démographie, 
cartes nationales d’identité et 
passeports
Mercredi et vendredi : 9h - 17h
Lundi, mardi et jeudi :
9h - 12h / 13h30 - 17h
Tél. 03 84 47 88 08

Centre Communal d’Action Sociale
Même adresse.
Du lundi au jeudi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Le vendredi :
8h30 - 17h
Tél. 03 84 47 88 19

Espace Communautaire Lons 
Agglomération
Même adresse
Tél. 03 84 24 46 06

Service des eaux
Secrétariat : 03 84 47 88 81
Astreinte 24/24h 7/7j :
Tél. 06 73 19 65 27

Toute l’actualité de la ville est sur
www.lonslesaunier.fr
et sur        Ville de Lons-le-Saunier

En cas d’événement nécessitant 
une intervention urgente 
(chaussée effondrée, conduite 
d’eau percée...)
Tél. 06 89 10 00 53

Mairie

Urgence téléphonique

CCAS

ECLA / Lons Agglomération

Ensemble pour lu�er
contre la pandémie de Covid-19

Port du masque obligatoire dans toute la ville
(Arrêté préfectoral du 12 octobre 2020)

Protégeons-nous
Protégeons les autres 

Suivez l’évolution
de la situation 

sur nos médias


